
 

 

 

Dépôt de gerbe au monument Jean Lebas le 4 juin 2016 à 11h30 
  
 

 

 

 

Pourquoi commémorer Jean Lebas 
  
-Ministre du travail le 4 juin 1936 – Gouvernement du Front Populaire 
 

Pour le 80
e
 anniversaire d’un ministre qui a porté le programme social du Front Populaire au 

bénéfice des salariés : 
 

C’est-à-dire : semaine de 40h, congés payés, assurance sociales,  conventions collectives… 
Déjà parlementaire dans la législature 1919/28, il propose dès 1921 l’instauration d’un 

salaire minimum mais n’est pas suivi… trop novateur ?  
Dès 1926, il était entré au Conseil Supérieur du Travail et devient rapporteur de toutes les 

conventions internationales sur la réglementation du travail. 
Le choix de Léon Blum ne doit donc rien au hasard.  
  



 

 

 
-Maire de Roubaix (1912/1915 et 1918/1940) 
 

Jean Lebas, c’est surtout LE maire emblématique de Roubaix 
 

Celui qui  s’est investi dans l’éducation (création des groupes scolaires, de l’école de plein 

air), dans le logement (création de 775 HBM entre 1923 et 1929 avant la loi Loucheur), de la 

santé (création de dispensaires, centre de cure et de vaccination). 
Il aménage également le Parc des Sports et fait construire la Piscine 
Création en 1921 d’un Fonds municipal de chômage.  
Ceci en étant très sourcilleux sur les dépenses pour prouver que les socialistes étaient aussi 

de bons gestionnaires. Il était aussi comptable de formation.  
  
Surtout, il est arrêté deux fois durant les deux guerres 

 
-En 1915 pour avoir refusé de donner la liste des jeunes de + de 18 ans devant être envoyés 

en Allemagne comme travailleurs de force.  
Il est libéré en 1916 

 
 -En 1941 
Il a créé un réseau de résistance et un journal qui portent pour nom « L’homme libre » 
Il est arrêté pour faits de résistance en 1941 puis déporté. Il meurt en déportation en 1944. 
  
Commémorer Jean Lebas, c’est donc au-delà de l’hommage à l’homme courageux qu’il a été, 

une façon de faire perdurer à Roubaix les valeurs qu’il a portées et qui sont les nôtres, une 

façon de faire perdurer son héritage : 
  
-La solidarité et l’humanisme : il a travaillé pour TOUS les Roubaisiens 
-L’engagement : comme ministre et maire, il a porté des dossiers difficiles 
-Le courage : il s’est exposé pour protéger des Roubaisiens et y a laissé la vie 
  
 


